
COORDONNÉES 
42, Boulevard du Temple
75011 PARIS 
M° République / Oberkampf

CONTACT
Tél : 01 43 44 37 53
contact@integralisformation.fr
www.integralisformation.fr

Organisme de formation agréé n° 11 93 06706 93

INTERVENANTS 
Daniela LITOIU
Psychanalyste 
Gestalt-thérapeute analyste 
Relaxo-thérapeute

Olivier LANTELME
Gestalt-thérapeute 
Psychanalyste intégratif

DURÉE 
3 journées consécutives

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
Manoir du Ménillet (Oise) 
www.lemanoirdumenillet.com 

HORAIRES 
du vendredi 10h00 
au dimanche  17h00

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
Séminaire : 450€ 
Hébergement : 170€ 
(en pension complète)

Le s  Ate l i e r s  d e  l ’ Ê t r e
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL

Ce volet fait parti d’ une série quatre séminaires de cheminement intérieur :

Exploration des instances fondamentales de la psyché

La Mère 
intérieure

Le Père
intérieur

L’ Enfant
intérieur

Féminin et Masculin
intérieurs

LE PÈRE INTÉRIEUR
 
Le Père intérieur, qui représente la dimension paternelle de notre être, est porteur plus spécifique-
ment de la dimension de la Loi. La Loi qui sépare, délimite, protège,  structure et accompagne. Cette 
instance psychique conditionne plus particulièrement nos relations de subordination, domination, 
soumission, territoire, pouvoir, … dans la vie de couple, de famille, au travail ou ailleurs. Elle définit 
aussi notre rapport à l’estime de soi et l’affirmation de soi.

Le Père et la Mère intérieurs représentent la notion de « Parents intérieurs ». Ils sont 
au service de l’ être pour la préservation et la guidance au sens large du terme.  
L’accompagnement vers la vie et sa préservation passent par ces 2 instances.

Ce séminaire exploratoire vous permettra d’être un porteur de la Loi ;  plus ajusté, 
plus respectueux, plus responsable,…. et donc de permettre à l’Autre (diffèrent de 
moi) d’être et devenir un Sujet à par entière et non de rester un Objet pour répéter 
mes scénarios relationnels. Par l’exploration de la dimension paternelle (que l’on soit 
un homme ou une femme), ce sera l’occasion pour chacun de : 

      ◊ découvrir l’état actuel de ce « Père intérieur » construit dans la relation à notre 
propre père, ou à notre père de substitution et aussi dans notre relation avec toutes 
les autres figures paternelles (positives et négatives)
      - explorer la Loi reçue non ajustée (qui s’étend de la ‘dictature’ à l’absence totale 
de limites) ainsi que les traumatismes de l’enfance associés (phase du Non, loi de 
l’interdit de l’inceste, adolescence) qui ont construit le versant mortifère de ce « Père 
intérieur »

      ◊ mesurer l’influence dans notre quotidien de cet aspect négatif du Père sur 
notre affirmation, sur le respect du temps et de l’espace (le mien et celui des autres), 
sur notre façon de prendre ou pas des décisions, sur notre capacité à agir et à être 
responsables, sur notre rapport à l’ordre, à l’obéissance, au management, notre  
manière d’accompagner, de faire grandir, de transmettre, d’enseigner, …

      ◊ donner du sens à certaines de vos difficultés dans votre relation à vous-
mêmes et à vos très proches (conjoint, enfants, amis,… ) et surtout dans vos rela-
tions professionnelles (avec vos supérieurs, vos subordonnés et vos collègues)

      ◊ sortir de ces impasses de soumission et/ou de domination, des peurs  
associées et transformer votre quotidien.

Pour les hommes qui sont pères, le séminaire apportera une lumière supplémentaire 
sur votre façon d’être père et pourra participer de l’amélioration de vos rapports 
avec vos enfants et avec leur mère.
Pour les femmes qui sont mères, le séminaire pourra apporter un plus par rapport 
aux relations avec vos enfants et avec la père de vos enfants ou avec votre parte-
naire de vie.
Ce type de séminaire peut permettre aussi à ceux qui souhaitent le devenir (père ou 
mère) de se libérer de leur(s) empêchement(s) ou d’éviter de faire ‘porter’ à leur futur 
enfant des manques ou des attentes qui les concernent.


